EHPAD « Le Beau Regard »
68200 MULHOUSE
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Les hospitalisés
 Mme DUMONT Gabrielle a été hospitalisée du 5 mai au 7 mai 2020.
 M DELON Michel a été hospitalisé le 12 mai au 15 mai 2020.

Nous leurs souhaitons une bonne guérison.
Les anniversaires
EN MAI
M JUNG Robert a fêté ses 87 ans le 1er mai 2020.
M FRICKER Jean a fêté ses 81 ans le 4 mai 2020.
M OBERLE André a fêté ses 90 ans le 8 mai 2020.
M VALNET André a fêté ses 93 ans le 16 mai 2020.
Mme DESPAUX Gertrude a fêté ses 98 ans le 22 mai 2020.
M DELON Michel a fêté ses 89 ans le 29 mai 2020.
Mme PERRIN Marie-Jeanne a fêté ses 85 ans le 30 mai 2020.

~2~

Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de mai 2020.
Dès la deuxième semaine du mois nous avons limité le nombre de participants lors des
animations de groupe afin de permettre une distance minimum de 1 à 2 mètres entre
chaque résident. L’hygiène qui faisait déjà partie de l’organisation, est désormais un point
d’attention particulier (nettoyage des mains en début et fin de séance, désinfection des
locaux et du matériel avant et après utilisation).
Depuis le lundi 18 mai, le nombre de participants par animation a été augmenté de 5 à 8
et les distances de sécurité sont toujours de 2 mètres.
Toutes les semaines nous proposons : des promenades, des séances individuelles de
Skype, des livraisons de colis, des distributions de lettres (mails, photos, courrier...).
Nouveauté depuis le 15 mai. Des visites encadrées sont organisées pour les résidents ayant
exprimés une demande ou ceux dont l’équipe pluridisciplinaire a observé un besoin. Nous
contactons les familles concernées pour organiser l’entrevue.

Lundi 04 mai
Séance de dessin le matin et de pliage de linge l’après-midi.
Mardi 05 mai
Séances de gymnastique avec des supports sur YouTube.
Mercredi 06 mai
Toutes les semaines le mercredi matin atelier mémoire et séance d’épluchage de légumes.
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Jeudi 07 mai
Atelier mémoire et activité manuelle le matin.
Lectures du Clin d’œil dans les maisonnées l’après-midi.
Lundi 11 mai
Séance de dessin le matin et de pliage de linge l’après-midi à la bibliothèque.
Poursuite des lectures du Clin d’œil dans les maisonnées l’après-midi.
Mardi 12 mai
Séances de gymnastique avec des supports sur YouTube

Mercredi 13 mai
Toutes les semaines le mercredi matin atelier mémoire et séance d’épluchage de légumes.
Jeudi 14 mai
Atelier mémoire et dessin le matin.
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Un après-midi Mini-marché très attendu !
Avec le respect des gestes barrière toujours

Vendredi 15 mai
Pâtisserie avec la confection de gâteaux à la banane.
Après-midi jeux de société et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
Lundi 18 mai
Séance de dessin le matin et pliage de linge en maisonnée du 1er étage l’après-midi.

Mardi 19 mai
Séances de gymnastique
avec des supports sur YouTube.
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Mercredi 20 mai
Séance d’épluchage de carottes et atelier mémoire le matin.

Jeudi 20 mai
Atelier mémoire
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Vendredi 21 mai
Pâtisserie avec la confection de marbrés.
Après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.

Lundi 25 mai
Dessin.
Pliage de linge
en maisonnée du 2ème étage.

Mardi 26 mai
Séances de gymnastique avec des supports sur YouTube.
Le retour de l’intervenant de l’association Siel bleu est attendu pour le mois de juin.

Mercredi 27 mai
Séance d’épluchage de pomme de terre.
Atelier mémoire.
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Jeudi 28 mai
Atelier mémoire et activité manuelle le matin.

Vendredi 29 mai
Pâtisserie avec la confection de cookies .
Après-midi jeux de société, et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
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Samedi 30 mai
Un retour très apprécié du goûter des anniversaires du mois. Autour d’une pâtisserie
arrosée avec modération de crémant.

… Tout au long du mois …
Dès que le temps le permet nous proposons des promenades dans le jardin, pour profiter
du grand air et du soleil.
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Les rencontres des résidents avec leurs proches se déroulent dans un bureau du RDC
aménagé pour permettre des visites sécurisées. Ces dernières, sont organisées selon le
protocole du Ministère des solidarités et de la santé du 20/04/2020.

Et bien sûr des séances individuelles Skype, avec une moyenne de 40 rendez-vous par
semaine pour le mois de mai, avec des connexions du Mexique, au Canada, en passant par
la Belgique mais aussi de nombreuses régions de France.

Vous pouvez aussi envoyer de vos nouvelles aux résidentes et résidents par courrier, carte
postale, ou courriel (contact@le-beau-regard.com ou animation@le-beau-regard.com).
Nous les aiderons à les lire et à y répondre si besoin.
Le service animation met à disposition des résidents depuis 2016 un compte Skype :

animation.beauregard N’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées

De nombreuses animations en juin aussi !!
Rendez-vous au prochain numéro…
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MOT DE LA FIN
LA COVID 19
Un fléau nouveau dans ce monde,
Est arrivé d’un pays lointain, la « Chine »,
Un virus inconnu, immonde,
Qui nous fait peur et nous contamine…
Aussi sournoisement qu’il est apparu,
Il nous épie, nous guette,
Nous traquant à chaque coin de rue,
Propageant autour de nous une peur secrète…
Alors « l’Homme » a pris la décision de se confiner,
Barrant la route à cet étranger,
Pour qu’aucune chance ne lui soit laissé,
Se privant de sa « chère liberté » !
Attendons avec résilience,
Afin d’éloigner ce virus de nos corps !
Restons chez-nous avec patience,
Pour l’empêcher de nous envahir à moindre effort !
Ne le laissons pas gagner !
Coupons lui la route !
Respectons les règles de sécurité,
Et nous vaincrons sans aucun doute !
Elisabeth IMBERY
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Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY responsable du service hôtellerie et Christine TEAV, Animatrice sociale
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